
dissertation sur l'interprétation de la séparation des pouvoirs

Par cassol, le 30/10/2019 à 15:16

bonjour, 

je suis élève en première année de droit et je dois composer une dissertation sur " 
l'interprétation de la séparation des pouvoirs " en cherchant l'interprétations des auteurs sur la 
séparations des pouvoirs. 

ayant beaucoup de difficultés pour les dissertations, j'aimerais pouvoir disposer d'une aide sur 
une problématique? un plan? 

merci.

Par Dolph13, le 30/10/2019 à 15:51

Bonjour,

En référence à des auteurs, je vous invite à vous renseigner sur Montesquieu, Spinoza ou 
Locke. Ce sont eux qui ont introduits la notion de séparation des pouvoirs, chacun à leur 
manière.

Pour résoudre votre sujet de dissertation, je vous invite à l'écrire en gros sur votre brouillon. 
Puis vous le torturez, vous le faites parler. L'idée, c'est de voir tout les concepts qui dégagent 
des termes. Aidez vous de votre cours et d'un manuel, ainsi que des travaux des auteurs citez 
plus hauts. Par exemple, écrivez tout ce qui vous passe par la tête (mais quand je dis tout, 
c'est vraiment tout) sur le terme séparation des pouvoirs, mais aussi sur le terme 
interprétation. C'est après que vous ferez un tri des informations.

Après ça, vous constaterez que le sujet soulève des enjeux, des questions ouvertes qui 
demandent de la réflexion, de l'argumentation. C'est tout l'intérêt du sujet. En faisant de travail 
d'explication de l'intérêt du sujet, vous analyserez ses enjeux, et il en découlera une 
problématique. Celle-ci doit être une question ouverte, laissant place à la réflexion, et qui 
montre au correcteur la vision que vous avez du sujet.

Le plan qui en découlera suivra un fil conducteur, un raisonnement, qui répondra parfaitement 
à la problématique que vous avez formulé. Il faut une cohérence. L'idée c'est de ne pas 
recracher le cours tel qu'il est mais de prendre de la hauteur sur celui-ci afin d'argumenter sur 
votre problématique. Le plan est toujours en deux parties et deux sous parties.



L'introduction de la dissertation, un paragraphe par partie :

- accroche pertinente (fait d'actualité, citation…) vu votre sujet vous devriez ne pas avoir 
beaucoup de difficulté pour trouver une citation pertinente d'un auteur.

- définition des termes. Il faut définir tous les termes mais de manière souple pour avoir une 
certaine fluidité dans votre paragraphe

- contexte du sujet (politique, juridique, historique, géographique…)

- intérêt du sujet, il doit mener à la fin à la problématique

- problématique

- annonce de plan

Bon courage à vous et n'hésitez pas à revenir si vous avez des nouvelles questions

Par cassol, le 04/11/2019 à 18:34

bonsoir, 

merci beaucoup DOLPH13 votre réponse m'a aidé et voila ce que j'ai pu faire comme plan et 
problématique : 

pb -> comment à évoluer la séparation des pouvoirs ? 

plan ->

I ) la theorie de la séparation des pouvoirs 

a) le commencement avec les philosophe 

b) une nouvelle idée émergeante au 18eme siècle 

II) la séparation des pouvoirs de nos jours 

a) au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale 

b) les médias, un nouveau pouvoir 

pouvez vous me dire vos avis sur ceci des corrections? Améliorations ? 

merci :)
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